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PRÉSENTATION DU PÔLE
ENTREPRISES VALLÉE DE
L’AUDE

Un partenariat renforcé entre les différents acteurs, au service des porteurs
de projet et des chefs d’entreprises
La création des « Lundi sans rendez-vous »
Chaque lundi, tout porteur de projet et chef d’entreprise pourra se présenter à l’accueil du Pôle Entreprises, et
sera reçu sans rendez-vous par les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, ou de la Communauté de communes du Limouxin.
Des manifestations communes proposées aux acteurs économiques du territoire
Tout au long de l’année seront proposées des manifestations, par exemple dans le cadre de la semaine de la
création et de la reprise d’entreprises avec la participation des différents partenaires que sont les banques, les
experts-comptables, Pôle Emploi, Initiative, Haute-Vallée de l’Aude, Club Entreprendre, …
Une permanence d’OCCTAV au Pôle Entreprises
Portée par l’inter-consulaires (Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre d’Agriculture de l’Aude) Occtav, pour « Occitanie Transmettre Accompagner Valoriser », a pour ambition
de favoriser la transmission reprise d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de
massifs et de montagne (ZMM).
Une Participation commune au Stage de Préparation à l’Installation
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat organise dans les locaux du Pôle Entreprises Vallée de l’Aude des stages
à la préparation à l’installation. Dans ce cadre est prévu un accueil individuel des porteurs de projet, auquel
participeront les services de la Communauté de communes du Limouxin.

Le Pôle Entreprises Vallée de l’Aude : Un lieu d’hébergement des entreprises, au travers de sa
Pépinière et de son hôtel d’entreprises
Bureaux (300 m² en unités de 11 à 48 m²) et ateliers (1.200 m² en unités de 60 à 180 m²) restent à disposition
des chefs d’entreprises lors de leur installation en pépinière dans les 3 ans de leur création, en hôtel après 3 ans
d’existence.

Adresse :
Pôle Entreprises Vallée de l’Aude – RD 118 à Pieusse - 11300 LIMOUX

La Pépinière Hôtel d’Entreprises ERECO
change de nom et devient « Pôle Entreprises
Vallée de l’Aude ».
Un lieu d’accompagnement, d’information et de
formation des porteurs de projet et des chefs

d’entreprise, réunissant :
●

●

●

●

Service Développement Economique de la
Communauté de communes du Limouxin
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aude
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude
Initiative Haute-Vallée de l’Aude

